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les racines x presentant qnatre quantites imaginaires pour J2=yv,
il en sera de m£me des racines ' y.
Supposons en second lien
c'est admettre trois racines reelles comme fonctions continues dey
a/7. Alors les deux autres racines, qui sont egales quand D s'an-
nule, seront imaginaires pour D < o, et deviendront reelles quand
D passera a Pdtatpositif. Ainsi, comme tout a 1'heure, deux racines
imaginaires et trois racines reelles a 1'origine J2 =y, mais cinq
racines reelles a la limite J2=yv. Pour ce qui concerne les quan-
tit6s y = x\] — i, de J2 =y a J2 — — oo, elles seront fonctions
continues, et, dans tout cet intervalle, pr^senteront, comme a
1'origine, deux quantites imaginaires et trois reelles. De J2 =yv a
J2~-4-<x>, elles seront encore continues, mais une seule sera
reelle, les quatre autres imaginaires, et ayant pour valeurs ini-
tiales les produits du facteur \f — i multipli^ par des quantites
reelles.
Troisieme cas. — Les deux derniers cas peuvent se ramener
par la consideration suivante aux deux premiers.
Concevons que dans la forme- type on change A et J3 en — A et
— J3, en conservant J2 avec son signe, on v^rifiera que les coeffi-
cients A, B, C, G;, B', A! deviendront respectivement
-A,  B/=T5   c,   -~C'v/^7,  -b',   AV-T;
done, en mettant a la place de x, x\j — i, et multipliant encore
la ti^ansform^e par \J — i, on trouvera exactement le m^me rdsultat
qu'en changeant les signes des invariants A et J3. Or les condi-
tions caract^ristiques des deux derniers cas, savoir
A>o,        25A3 — 3.2i°J3<o     ' et .    A < o,        25A3— 3.210 J3< o,
reproduisent, parle changementde signe de A et J3, celles des deux
premiers. Ainsi, du second nous allons deduire le troisieme, et du
premier le quatrieme, avec ce seul changement que tout ce qui a
dt£ dit des quantit£ s x et y devra ^tre transport^ aux quantites y
et x, x ^tant toujours 1'inconnue de liquation propos^e, et y

